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L’après-midi, 
je peux aussi déposer mes dons  
auprès des associations
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rendez-vous  
sur l’un de ces sites :
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Les donneries sont ouvertes uniquement le matin



des associations près de cHez Vous...

a Lyon 7e 

Qui : emmaus - creQui
où : 283 rue Créqui
Quand : du mardi au samedi de 10h à 11h30 et de 14h à 18h
pour déposer : vos vêtements, livres, vaisselle, petits meubles et petits objets

Qui : Le foyer notre dame-des sans-aBri
où : 85 rue Sébastien Gryphe
Quand : tous les jours de 8h à 19h
pour déposer : tous vos dons de petites tailles 

Qui : Le foyer notre dame-des sans-aBri
où : 8 boulevard de l’Artillerie
Quand : du lundi au vendredi de 8h à 16h30 sauf le vendredi fermeture à 16h
pour déposer : tous vos dons

Qui : enVie rHone
où : 12 rue de Cronstadt
Quand : du mardi au samedi de 10h à 19h
pour déposer : votre électroménager, vos écrans et petits appareils électriques  

a Lyon 9e 

Qui : espace Vetements du coeur
où : 18 rue de l’Oiselière    
Quand : du mardi au samedi de 14h à 19h
pour déposer : tous vos dons

Qui : Le foyer notre dame-des sans-aBri
où : 21 rue Berjon    
Quand : le lundi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 17h30
                le mardi, jeudi de 8h30 à 12h et le samedi de 9h à 12h30
pour déposer : tous vos dons
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 a Vénissieux

Qui : emmaus - pariLLy
où : 8 avenue Marius Berliet 
Quand : du mardi au  samedi de 8h à 11h45 et de 14h à 17h45 sauf le jeudi fermeture à 16h45
pour déposer : tous vos dons

a ViLLeurBanne 

Qui : emmaus - Gratte-cieL
où : 40 rue Hippolyte Kahn
Quand : le mardi et mercredi de 14h à 17h30, le jeudi, vendredi et samedi de 10h à 11h30 et  
de 14h à 17h30
pour déposer : vos vêtements, livres, vaisselle, petits meubles et petits objets

a riLLieux-La-pape

Qui : reed - recycLerie de riLLieux-La-pape
où : 655, route du Mas Rillier 
Quand : le mercredi et samedi de 10h30 à 13h. Le mercredi, jeudi, vendredi et samedi  
de 14h30 à 18h.  
pour déposer : tous vos dons 
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et pour vos vélos....
où : Bron, Lyon 7e et 9e, pierre Bénite, Villeurbanne
Quand : consultez le site internet : 
http://clavette-lyon.heureux-cyclage.org
pour déposer : vos vélos, pièces détachées, accessoires          



Vélos : 
membres du collectif de la clavette
https://clavette-lyon.heureux-cyclage.org - contact-clavette-grandlyon@heureux-cyclage.org
  La P'tite Rustine - 5 avenue Pierre Mendès-France - 69500 Bron -  contact@laptiterustine.fr
       Change de chaine - Gare de Vaise, entrée quai de la gare d’eau - 69009 Lyon  
       atelierchangedechaine@gmail.com
       Les Bikers - 18 avenue des Arts - 69100 Villeurbanne 

 lundi : 12h45 - 14h et 18h-20h, mardi : 12h45 -14h et 18h à 20h, mercredi : 12h45 -14h ou 15h ou 16h en 
fonction  du beau temps, vendredi : 12h45 - 14h -  bikers.insalyon@gmail.com

        Le Chat perché - 29 rue Salomon Reinach - 69007 Lyon  
mardi : 15h - 20h, mercredi : 17h - 21h, vendredi : 15h - 19h -  contact@chatperche.org

       Tricycles - 9 place Jean Jaurès - 69310 Pierre-Bénite. Tous les mercredis de 18h à 19h30 
     ateliervelopierrebenite@gmail.com
      

contacts
communauté emmaüs Lyon :
adresse : 8 avenue Marius Berliet - Vénissieux

 04 78 91 69 97 -  dons@emmaus-lyon.org
www.emmaus-lyon.org

site de Parilly :  04 78 91 69 97

site de Lyon 7e :  04 78 78 10 90

site de Villeurbanne :  04 28 38 24 96

reed rhône emploi et développement
adresse du siège : 40 grande rue de Vaise - 69009 Lyon
www.groupe-geim.fr

réception des dons :  04 78 97 61 91

boutique :  04 78 97 61 90 - Fax : 04 78 88 97 55 
https://recyclerie-de-rillieuxlapape.org
http://rhone-emplois.fr

fndsa Le foyer notre-dame des sans-abri
siège : 3 rue du Père Chevrier - 69361 Lyon cedex 7

 04 72 76 73 53 
contact@fndsa.org - www.fndsa.org

espace vêtements du coeur
adresse : 18 rue de l’oiselière - 69009 Lyon 

 09 52 50 55 94 -  06 27 28 30 16 
 vetements.du.coeur.9eme@gmail.com

envie  rhône
adresse : 12 rue de Cronstadt - 69007 Lyon

 04 72 71 71 52 
http://rhone.envie.org/ -  contact.envierhone@envie.org

métropole de Lyon
20, rue du Lac
CS 33569 - 69505 Lyon Cedex 03
Tél : 04 78 63 40 40

www.grandlyon.com


